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ACCOMPAGNER
ET AGIR ENSEMBLE

IME



À qui s’adresse  
l’IME Le Rosier Blanc ?
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Nos missions

L’IME accueille 51 enfants, adolescents, 
jeunes adultes âgés de 6 à 20 ans 
atteints de déficience intellectuelle 
moyenne à sévère, de troubles du 
spectre de l’autisme (TSA), de troubles 
envahissants du développement (TED).
Par ailleurs l’IME accueille des jeunes 
polyhandicapés de 3 à 20 ans. Leur 
domicile doit se situer dans un rayon de 
25 km.

Les enfants/adolescents sont accueillis 
en semi-internat (du lundi au vendredi, de 
8h à 16h, le mercredi jusqu’à 13h).

L’orientation vers l’IME est notifiée par la 
CDAPH. La famille choisit l’établissement 
et sollicite une inscription. La commission 
d’admission de l’établissement prononce 
l’admission lorsqu’une place se libère. 

• Favoriser l’épanouissement de la 
personnalité de l’enfant 

• Développer ses potentialités sur 
les plans intellectuel, affectif et 
corporel 

• Améliorer son autonomie 
quotidienne 

• Enrichir sa socialisation par un 
accompagnement inclusif

• Préparer avec chacun un 
projet de vie d’adulte, un projet 
professionnel lorsque c’est possible

L’accompagnement éducatif :  
activités, Snoezelen, 
Balnéothérapie, sorties.

L’accompagnement 
thérapeutique et rééducatif : 
prises en charge en ergothérapie, 
psychomotricité, art-thérapie, 
orthophonie et kinésithérapie 
selon les besoins repérés.

L’accompagnement 
pédagogique réalisé par 
2 professeurs des écoles 
spécialisées  mis à disposition par 
l’ASH.

L’accompagnement technique 
et professionnel : 5 ateliers 
professionnalisants complétés par 
un parcours de stage en ESAT.

Fiche d’identité
• 51 places semi-internat 

pour enfants, adolescents, 
jeunes adultes de 6 à  
20 ans présentant :

 - une déficience 
intellectuelle moyenne à 
sévère (33 places) 

 - un polyhandicap à partir 
 de 3 ans (7 places)  
 - des troubles envahissants 

du développement (TED) 
ou troubles du spectre 
autistique (TSA) (11 places)

• 37 professionnels 
pluridisciplinaires investis 
dans l’accompagnement

• 2 classes intégrées 

• 191 jours d’ouverture/an



André Wahl, 
Président

Contacts
IME Le Rosier Blanc
1-3 rue Ruth
67700 SAVERNE
Tél. 03 88 91 25 15
ime.rosierblanc@apedi-alsace.fr

Vous venez de prendre contact avec 
l’un des 27 établissements ou services 
d’Apedi Alsace, association de parents, 
de personnes en situation de handicap 
intellectuelles et de leurs amis. 
Il n’existerait pas sans l’engagement de 
parents bénévoles depuis des décennies. 
Les besoins et les attentes des 
personnes en situation de handicap sont 
encore très nombreux ; quelle que soit 
votre manière d’y contribuer, adhérez à  
l’Apedi Alsace pour « accompagner  
et agir ensemble ».

Notre fonctionnement

Rejoignez-nous !

L’admission est conditionnée par l’obtention d’une 
notification IME semi-internat délivrée par la 
MDPH, ainsi que par la disponibilité d’une place, 
dans la limite de l’agrément qui conditionne le type 
de déficience et le nombre de places.

L’équipe pluridisciplinaire, en concertation 
avec le jeune et sa famille, élabore un projet 
personnalisé. Ce projet défini les objectifs de 
travail éducatifs, thérapeutiques, pédagogiques 
et/ou professionnels. Ce projet est réactualisé une 
fois par an. Une synthèse en milieu d’année mesure 
les évolutions et réajuste les objectifs.

À l’échéance des dates de validité de la 
notification, les situations sont revues en CDAPH.
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L’agrément d’accompagnement 
prend fin à tout moment sur 
décision de la famille ou à 20 ans. 
Au-delà de 20 ans, les dispositions 
dites « Amendement Creton » 
permettent le maintien des jeunes 
adultes n’ayant pas de solution 
d’orientation immédiate. Une 
prolongation peut éventuellement 
être accordée dans l’attente d’une 
orientation vers le secteur adulte.


